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ANNUAIRE

m

VILLE-MARIE
ORIGINE, UTILITÉ ET PROGRÉS

DES

INSTITUTIONS CATHOLIQUES DE MONTRÉAL.

SUPPLÉMENT A L'ÉDITION DE 18C4.

-1-
^

,^r^^
La croix est l'étendard de la civilisation,

Chateaubriand.

•n !

MONTREAL, MDCCCLXXII.

C.-O. BEAUCHEMIN «& VALOIS, LIBRAIRES-IMPRIMEURS

Nos 237 et 239, Rue St-PauL

Enregistré conformément à l'acte du Parlement du Canada, en
l'année mil huit cent soixante-douze, par L. A. Huguet-Latour,
Notaire^ au Bureau du Ministre de l'Agriculture.



L'Auteur de VAnnuaire de Ville-Marie informe les abon-

nés que les livraisons du supplément à l'édition de 1864,

leur seront distribuées, moyennant 12J centins, par M. J.

Thibaudeau, au Cabinet de Lecture Paroissial.

Le supplément est à vendre chez les principaux libraires,

moyennant 15 centins par livraison de 24 pages.

Fête de St-Joseph, 19 Mars, 1872.

—La troisième livraison paraîtra le 24 Mai.
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DIRECTEURS OU SUPÉRIEURS DE L'ÉCOLE DE THÉOLOGIE A
L'ÉVÊCHÉ DE MONTRÉAL, (1825-1840) (1).

10—M. Pierre Viau.—Du 4 oct. 1825, au 1" mai 1826.

20—M. François-Paschal Porlier (2).—Du 1" mai au 1" juillet 1826.

30—M. Jean-Charles Prince.—Du 1" juillet 1826, au 6 oct. 1831.

40—M. Alexis-Frédéric Truteau.—Du 6 oct. 1831, au 5 oct. 1834.

60—M. Jean-Baptiste Dupuis (3).—Du 5 oct. 1834, au 4 oct. 1836.

70—M. Etienne Lavoie.—Du 4 oct 1836, au 7 nov. 18^40.

DIRECTEURS DU GRAND SÉMINAIRE DE MONTRÉAL, ÉCOLE DE
THÉOLOGIE, (1840-1872) (4).

10—M. Pierre Billaudèle, sulpïcien.—J)u 7 nov. 1840, au 21 avril 1846.
2o_M. Joseph-Alex Baile, sulp.—Dii 21 avril 1846, au 21 avril 1S56.

30—M. Jean-Baptiste-Benoit Larue, sulp.—Du. 21 avril 1856, au mois
de sept. 1869.

40—M. Claude-Jules-Marie Delavigne, 5m//>.—Depuis le mois de sept.

1869 . —Directeur actuel(b)

.

DIRECTEURS DU COLLÈGE DE ST. -RAPHAËL DE MONTRÉAL (6).

1773-1806.

10—Mr Jean-Baptiste Curatteau de la Blaiserie, sulpicien^X)\i 21 oct.

1773, au 30 sept. 1788.—Né dans le diocèse de Nantes, le 12 juin

1729 ; mort à Montréal, le 11 février 1790, à 60 ans et 8 mois
moins un jour (7).

20—M. Jean-Baptiste Marchand, sulpi'cien.— Tin 30 sept, 1788 au
8 sept. 1796.—Né le 25 février 1760, à Verchères, de Louis Mar-
chand et de Marguerite Boucher de Niverville, ordonné le 11 mars
1786 ; agrégé au séminaire de Montréal le 21 oct. 1788.—Mort à
Sandwich, miss, le 14 avril 1825, à 65 ans, 1 mois et 20 jours.

<4

m
•11

B

fi

''Il

(1) Voyez page 122 de VAnnuaire de Ville-Marie, édition de 1864.

(2) Mort à la Pointe-aux-Trembles, dont il était curé, le 28 janvier

1869, à 66 ans, 9 mois et 9 jours.

(3) Aujourd'hui, retiré à Saint-Antoine, Rivière Chambly.

(4J
Voyez page 122.

(5) M. Louis Collin agit comme vice-directeur depuis le 1 sept. 1871,

(6) Voyez page 119

(7) Le treize de février mil huit cent quatre vingt dix, par moi prê-

tre directeur du séminaire de Montréal, soussigné, a été inhumé sous

la voûte du chœur, le corps de Messire Jean-Baptiste Curatteau, prêtre

du séminaire de Montréal, décédé le onze du présent mois à huit heu-

res du matin, âgé d'environ 61 ans, ont été présens Messires Dézéry et

Hubert, prêtres, soussignés.

hubert, Ptre., F. Dézéry., ptre., poncin, pire.
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8®—M. Jean-Baptiste (1) Chicoineau, sulp.— Da 8 sept. 179C, au

mois de septembre 1806.—Né dans le diocèse d'Orléans, arrivé au

Canada, les sept. 1796.—Mort le 28 fév. 1818, àSOanset 11 mois.

DIRECTEURS DU COLLÈGE OU PETIT SÉMINAIRE DE MONTRÉAL,
(1806-1872) (2).

1»—M. Jacques-Guillaume Roque, sulp.— Dvi mois de sept. 1806, au
mois de sept. 1827.—Né à Beaumont, diocèse de Rhodez, le 25

janvier 1761); arrivé au Canj-da, le 24 oct. 1796 ; mort à Montréal,

le 3 mai 1840, à 79 ans, 3 mois et 8 jours.
î°—M. Joseph-Vincent Quiblier, suip.—Du mois de sept. 1827, au

mois d'avril 1831.—Né à Saint-Julien, Lyon, le 24 mai 1796; arrivé

au Canada, le 17 sept. 1823; mort à Issy, le 17 sept. 1852, à 56

ans, 3 mois et 23 jours.

8°—M. Joseph-Alexandre Baile, *?<//). (3).—Du mois d'avril 1831, au

^ mois d'avril 1846.—Né à Niviers, en 1801 ; arrivé au Canada,
(comme clercj le 17 sept. 1823 avec M.^^Quiblier.—Aujonrd'Inii
supérieur du séminaire.

4®—M. Léonard-Vincent-Léon Villeneuve, sulp.—Du mois davril 184G,

au 15 sept. 1850.—Né à Tulle, le 7 janvier 1808; arrivé au Ca-

nada, le 28 décembre 1838; aujourd'hui un des conseillers du

séminaire.

5"—M. André Nercam, sulp.—l>\i mois de sept. 1850 au mois de sept.

1854.—Né à Barzac, diocèse de Bordeaux, le 6 avril 1814 ; arrivé

au Canada, le 21 fév. 1846 ; aujourd'hui chapelain de l'Hôtel-Dieu.

6*—M. Pierre-Paul Denis, siilp,— i3u mois d'août 1834, au mois d'août

1859.-Né à Vaudreuil, le 7 juillet 1820 ; ordonné à Montréal,

le 1" juin 1844; aujourd'hui vice-directenr du petit séminaire de

Saint -Charles, près Baltimore (et non mort en 1855.)
7"—M. Charles-Octave Lenoir-Rolland, *?(//>.-Depuis le mois d'août

1859.—Né à Montréal, le 17 mars 1825 (et non 1827}.—Directeur
actuel (4).

(1)|I1 est à remarquer que les trois directeurs du Collège Saint-Raphaël

portaient le nom de Jean^Bapiiste.

(2) Voyez page 119.—Le marquis de Vaudreuil, dernier gouverneur
français, est mort à Paris, en 1764, et non le 10 octobre 1725.

Le nouveau collège de Montréal, construit en 1804, sur la rua du

collège, fui ouvert pour les classes, le 20 octobre 1806, et non en 1804.

Page 121.— Le nom du petit garçon de M. Jean Delisle de la Cail-

leterie, dont il parle dans sa lettre du 29 juin 1770, élait Jean-Guil-

laume Deliisle, mort, notaire, à Montréal.

(3) Voyez page 123.—Lorsque M. Baile arriva à Montréal, en 1825,

il n'était que clerc et non prêtre de Saint-Sulpice il fut ordonné à

Montréal, le 1" octobre 1826.

(4) M. Joseph-Daniel Lefebvre agit comme vice-directeur, depuis

ielOjanv, 1871.



REMARQUES.

—M. Curatteau arriva à Montréal, minoré, le 9 septembre 1754 et

fut ordonné le 20 octobre 1757.

Il desservit la paroisse de la Lonp^ne-Pointe, depuis le 20 juin 1765,
jusqu'au 25 octobre 1773. Mais il parait qu'il n'est venu demeurer
dans cette paroisse que le G novembre 17G5.
" M. Curatteau avait un goût décidé pour l'instruction et beaucoup

détalent pour la direction des jeunes gens. Ses moyens étaient limi-

tés au produit de sa ciu'e. 11 crut donc (ju'en invitant à la campagne
ses confrères sulpiciens de la ville, il ferait quelque bien, et il entre-

prit, à leur exemple, d'enseigner le français et le latin dans sa paroisse.

C'était à la fois aider à former de pieux citoyens pour le monde, et des
sujets précieux pour une église qui menaçait ruine; laissant pour ces
derniers au Séminaire de Québec le soin et le mérite de compléter leur

éducation."

11 construisit (de 1763 à 1767) un rallongement de 23 à 24 pieds de
front sur 28j pieds de profondeur, à deux étages, au vieux presbytère

(qui avait été construit en 1724), tant de ses économies que des con-
tributions en matériaux et corvées de ses paroissiens, et de quelque
aide pécuniaire du séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

Il y logea bientôt un pensionnat qui s'augmenta rapidement et prit

le nom de " Petit Séminaire et de Collège. MM. Jean-Baptiste I)u-

mouchel, Bisconnet et Jean-Baptiste Huet D'Alude y ont servi comme
régents (l). Ils suivirent M. Curatteau à Montréal, le l^' oct. 1773.

Il ferma son petit séminaire de la Longue-Pointe le 1" octobre 1773,
pour prendre la direction du premiercollége de Montréal, qui fut ouvert
le 21 octobre 1773, dans l'ancien Chàteau-Vaudreuil, (2) et il a retenu
la direction jusqu'au 30 septembre 1788, sous le titre de principal.

Il avait été le fondateur du Collège de la Longue-Pointe, il voulut
être le bienfaiteur de celui de Montréal. Par testament olographe, du
29 janvier 1774, -' légua à cet établissement naissant tous ses biens

meubles et immeubles (3).

(1)—M. Dumouchel, ordonné prêtre le 17 août 1777, est mort à Sainte-

Geneviève, le 23 décembre 1828 à 82 ans; inhumé le 26.

—M. Dulude mort prêtre à Québec, le 29 décembre 1784, à 24 ans,

10 mois et 15 jours, sous les noms de J.-Bte. Huet d'Alude; il avait

été ordonné le 30 août 1784

.

(2) Le Chîiteau-Vaudreuil occupait alors ce qu'on appelle mainte-
nant la place Jacques-Cartier.

(3) Testament de M. Curatteau principal du collège de Montréal,
Je donne au collège de Montréal tout ce qui m'appartiendra en

Canada au jour de mon décès, pour que mes successeurs au dit collège
en aient la jouissance tant que le collège subsistera, et en cas que dans
la suite le collège vienne à manquer, je veux que le montant de ma
succession, qui sera constaté par un inventaire, soit réversible aux pau-
vres des hôpitaux, savoir les deux tiers a l'hôpital général, et un autre
tiers a l'Hôtel-Dieu de Montréal.
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ACHAT PU CHATEAU-VAUDREUIL.

EXTRAITS DU REGISTRE DES MARGUILLIERS DE HONTRÉAI , 11 JUILLET, 1773.

" Sur ce qui a été représenté à l'assemblée qu'il est absolument
nécessaire pour l'éducation de la jeunesse d'avoir un collège à Mont-

réal, connaissant par expérience que la distance de cette ville à celle

de Québec, les dépenses considérables pour de pareils voyages, que no
peuvent faire des parents. . . sans fortune, le dégoût qu'ont les jeunes

gens de s'éloigner de leurs parents, et plusieurs autres motifs privent

les enfants du district de Montréal d'avoir la même éducation que ceux

du district de Québec
;

*' Qu'il y a une occasion très-favorable actuellement de former ce

collège, le château de Vaudreuil et le bel emplacement qui en dépend
étant à vendre pour le môme prix que M. de Lotbinière l'a cédé à M.
Deschambault,etM. Curatteau, dont le zèle pour l'éducation est connu,
voulant bien se mettre à la tète de ce collège avec son pensionnat de

la Longue-Pointe :

" après avoir mûrement délibéré sur une matière si importante et

nécessaire, il a été arrêté :

" Art. 1. Les marguilliers sont autorisés a acheter, au nom de la

fabrique, le dit château pour en former un collège à perpétuité dont la

propriété sera toujours à la dite fabrique.

Art. 2. Que les marguilliers n'auront aucune inspection sur les

revenus et pension du dit collège; l'administration entière en sera

laissée à M. Curatteau et à ses successeurs qui n'en rendront compte
qu'à Mgr l'évéque et à M. le supérieur du Séminaire, curé de Mont-
réal

'* Art. 7. Que si par des événements qu'on ne peut prévoir le col-

lège venait à manquer totalement la maison du dit collège sera vendue,

et après que la fabrique se sera remboursée de ses avances, le surplus

sera distribué aux hôpitaux de cette ville pour les soulagements des

pauvres

.

'* Art. 8. Il sera addressé une lettre ou placet pour l'informer de

l'achat de la dite maison et lui demander son agrément."
(On devait faire une collecte en ville chez les particulierr, pour ache-

ter le château, ou emprunter.)
Par délibération de la fabrique du 27 décembre 1773, il est constaté

que M. Curatteau avait déjà fait au Chàteau-Vaudreuil des réparations

au montant de 51 44 livres et 7s.

On dit, dans cette assemblé du 27 déc. 1773, que la quête (pour

l'achat'du chàteau-Vaudreul) s'est élevée à 1679 fr

.

Le château a coûté 19500fr.

M. Mongolfier a prêté 2400
M . Beaubien des Rivières 3000
M. Panet 4201
La fabrique 7220
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OBLIGATIOirS DES MARGUILLIER3 AU SIEUR AUGé^ 4 DÉCEMBRE, 1773.

Reconnaît et confesse devoir bien et légitimement à M. Etienne
Auge, négociant de cette ville, à ce présent et acceptant la somme de
mille Shellings de cette province, pour pareille somme que le dit

Sieur Ange a prêtée à la dite fabrique pour payer en partie le château
de Vaudreuil, dont le dit Sieur Poudret est content et satisfait."

SANGUmET.

Poudret, marguillier en charge.
AUGÉ.
Pf° Panet.

TESTAMENT DE M. ETIENilE AUGÉ, 10 MAI, 1777.

" Donne et lègue le dit testateur au collège de cette ville (Montréal)

une'somme de 3000 fr. de nomination française. . . faisant cent vingt

cinq livres monnaie courante de cette province."

QDITTANCE DE ME3SIRE CURATTEAU, SUPÉRIEUR DU COLLÈGE, A PIERRE GUY,
ECUVER, 25 AVRIL, 1780.

*' Mess\re Jean-Baptiste Curatteau, un des prêtres du Séminaire de
St. Sulpice de Montréal supérieur du collège de cette ville, ... a
reconnu et confessé par ces présentes avoir eu et reçu de Pierre Guy,
écuyer, exécuteur testamentaire de feu Sieur Etienne Auge, vivant
négociant de cette ville, la somme de 3000 shillings ancien cours de
cette province, léguée par le dit Sieur Etienne Auge au collège de cette

dite ville, suivant son testament passé devant M. Panet, notaire, et

son confrère le dix mai 1777."

A. FoucHER, notaire royal.

Curatteau, prêtre.

Sanguinet.

COMPLIMENT A M. CURATTEAU POUR LE JOUR
DE SA FETE, 24 JUIN, 1771.

CONGRATULATIO.

D.D. in Christo patri Reverendissimo Joanni Baptistœ
Curatteau in festo sancti Joannis Baptistœ^ à tertianis collegii

illius in eâdem collegii sede habita^ die 23 junii anno Dumini
suprà milisimumi VCCLXAI. {illi)

.

/.'
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CONGRATULATIONIS EXORDIUM.

Jàm lucet sacrata (lies
f
lux prospéra nobiSf

Quel nohis méritas Joannis aicere laudes

Fas erity 6 socii ; Deus ipse secundat Apollo

Nascentes patreni canturos carminé vates.

Dicere non pudeat dhm tanta est copia laudis,

Consonet omne nemus, vocem inclusa volutent

Littora, pulsati colles clamore résultent

Si rudis in versu votum non musa secundat^

Non in amore nova officium prœstaôit amoris.

r* CantemuSj socii, solonnia carminé patris.

Materiem fateor nostris non virihus œqum.
Tentando infirmis nimiUm sublimia pennis

Icariam sortem benè cauta camœna timescens

Non valet ; at liceat dotes guiljus undique fulges

Dicere pro modulo concorai carminé vati,

Vates inspirabit amor, sin adsit Apollo

Urbanides musœ Dignum concedite cannen,

N.B.—A droite et à gauche de cette petite pièce se trouvent quatre

strophes de l'hymne en l'honneur de St-Jean-Baptiste, Utquennt Iaxis,

etc., savoir : la 1*='° strophe à gauche, la 2'-'™"' à droite, la 3*^™'' à gau-

che, la 4''™* à droite, et la 5''™° au milieu au-dessous du compliment.
Au-dessous des deux pièces précédentes se trouve la suivante, dis-

posée en trois colonnes de strophes.

CONGRATULATÏO SEU VIT^ SPECULUM
* Jàm lucet, socii sacra patris dies

Natalis teneri ; pignora cordiuMy

Quà nobis dabitur, munere pro pio

, Largirij bonus audiat.

Non vestjmm, superi, prœsidium genu
Injlexo petimus, caniibus ut patrem
Dicamus lepidis, concipimus benèy

Vos existere débiles.

Hic natue, patris excoluit Vigil

Nannetes meritis, civibus et suit

Virtutis spécimen conspicuum dédit

Parendo monitis Dei
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Afflatu supero posteà fortiter

Mœrentem lactwnis, prœcipiti domum
DiscessUy placido fœdcre numini
Adstrktus celer auffugit.

Hic fluctus tumidos mpavidus videtj

Optaiumque sohim, sentihus asperum,

Incedit facie gandia gestiens

Mox virtute celebrius.

Ut christi comités fervidus œstuat

Virtutis jiwenes artibus instruit

^

Quos patri similis, diligit ut pater
Interdum gremio fovens.

Mœrentitm facilis mœstitiam levât

,

Languorem medicus, sanat et anxiu^

Deducit pecudeSy protinus amovens
Quidquid mortiferum putat.

Qui nostrurrt subito
,
pectore grntias

Pro tantis memori solvere fas erity

Cîim sœcli spatium sufficeret ferè

Ut grates méritas demus.

Ut natum genitor, noscit et intima

Scrutatur geniti viscera, sic pater

Nostrorum melius noscis et intima

Hœc ad nos licet attinent.
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Vivatj

Te summa deitas unaque poscimus
Ut serves famulis incolumen patrem
Des nobis panter cernere cum paire
y^terneœ triadis decus. (Ter rep).

Vivat, Vivat.
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COLLÈGE DE ST-RAPHAEL, PREMIÈRE DISTRIBU-

TION DE PRIX, FAITE EN 1774.

PALMAHE.

Quod feliXj faustum, fortunatumque sit alumnis coUegii

montis Regalis in solemni Prœmiorum distributione, ex dono et

liberalitate seminarii Imjusce urbis accédant agonothetœ:

IN SCHOLA HUMANITATIS.

Prœmium memoriœ exœquo '^neriti et consecuti sunt : Fran-
ciscus Papineau, Petrus Amabîlis De Bonne De Missede.

Adhos accessere : Antohius Malouin, Joannes Godet.

Orationis Gallicœ in Latinum Conversce^ etc.

Primum Prœmium : F. Papineau.
Secundum ^' Ludovicus Bonnet.
Acct. : P. De Bonne, Petrus Josephus Chevrefils, Fran-

CISCUS POITRA.

'I

Gallicœ Interprctationis, etc.

ium. Prœmium: P. A. De Bonne.
'

2um. " F. Papineau.
Acct. J. Godet, Ludoyicus Gabriel Lenoir, A. Malouin.

Orationis Metris Distinctœ, etc.

Ium. Prœmium : F. Papineau.
2um. '* L. G. 1.EN0IR.

Acct. exœquo, De Bonne, F. Poitra, P. J. CnEVREFiLS.

INTERTIASCIIOLA.

Prœmium memoriœ, de. Petrus Lafond.
Acct. RemiqoIS Gasnier, Josepuus Desciienaux, Ludovicus

Plessy.
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Oraiionis Gallicœ in Latinum Converscpj etç,

\um. Prœmium : Fïïtrus Panet.
^um. " Laurentius Ducearme.

L. Plessy. '

,

i4cc^ P. Lafond, J. Desciienaux.

Gallicœ Interpretationis, etc.

ium. Prœmium : L. Ducharmk.
âwm. "' P. Panet.
Acct. R. Gaskier, Henricus Catien.

Orationis Metris Solutœ, etc,

ium. Prœmium : R. Gasnier.
2um. '' L. Plessy.

Acct, L. DucHARME, H. Catien.

IN QUARTA SCHOLA.

Prœmium memoriœ^ etc. : Math^eus Guillelmus Lorimier.

Acct. EusTACHius Beaubien, Petrus Hubert, Josepuus
Lemoine.

Orationis Gallicœ in Latinum Conversœ, etc.

ium. Prœmium: E. Beaubien.
2m?w. '* Petrus Josepuus EcuYER.
Acct. Carolus St-Ours, Petrus Josepuus Dubois.

Gallicœ Interpretationis y etc,

ium. Prœmium: J. Lemoine.
• 2Mm. *' LuDOvicus Olivier. '

'

Acct. E. Beaubien, P. J. DuEf>is.

IN QUINTA SGHOLA.

Prœmium memoriœ^ etc. Lunovicus Jusseaume.
Acct. Franciscus IIamelin, Antonius Panet, Eustaciiius

Vassal.
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Orationis Gallicœ in Latinum ConversWj etc,

ium, Prœmium : Petrus Mezières.
2um. " Franciscus Dubois.

Acct. A. Panet, Joannes Baptista Regaud.

IN SEXTA SGHOLA.

Prœmium memoriœ, eîc. Laurentius Thecle.
Acct. Spiritus Cuenet, Ludovicus Carolus Fouchre.

In Eâdem Scholâ,

Iwm Prcemmm; L. C. FouCHER.
Alterum: " Franciscus Brunet.
Acct. h. Thecle, JosEPnus DucoNDU.

LETTRE DE M. MOnGOLFlEU A Mgr. BRIAND.

25 Août 1778.

** De ma part je ne saurais assez me louer des po itesses

et des bontés de Son Excellence (1). Il a honoré de sa pré-

sence la petite tragédie du sacrifice d'Abraham qui a été

représentée au collège à la fin des classes ; et à la distribu-

tion des prix, il a beaucoup loué cet établissement ; et ayant

appris de moi que cette maison n'avait point de revenus

fixes, il m'a envoyé le lendemain cent guinées en espèces

en gratification pour le collège, et en même temps cinquante

guinées pour l'hôpital général pour les bonnes œi vres des

enfants trouvés."

** L'empressement que m'a témoigné M. Curatteau pour

aller rendre compte lui-même à votre grandeur de l'état de

votre ooilége et pour recevoir vos ordres sur les arrange-

ments à venir' m'a beaucoup flatté, et je n'ai de peine qu'en

'est pas permis d'être de la partie.ce qu'il ne m'est pas permis

(1^ Sir Frederick Haldiniand.
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TABLEAU DES PLACES DE COMPOSITION, EN

JANVIER 1789.

In collegio Marianopolùanensi, prœsente D. D. Brassier^

Vicario gênerait^ et hujus-ce Collegii superioi^e, nec non et

comitantibus plurimis Sacerdotibus, à D. Marchand presbi-

tero, colîegiique principali^ locorum habita distribution tertio

calendas januarias : anno milesimo septingentesimo octogesimo

nono (1789).

IN SCHOLA RHETORICES.

Imperator.

JOANNES BAPTISTA CUROT.

Cœsar.

Benj. Dy* Viger.

Prœtor,

Ant.-Alexis Dubois.

im. L* Delaunay.
2ms. Nie. Herm. Vallée.

Steph. J« Dubois.

Consul.

Amb"* Sanguinet.

Censor.

Car^ L* C. zeau.

Senatores.

Sus. J. B. Jobert.

Oméga.

Cœsar.

Bernardus Pratte.

Pœtor.

Steph. Guy.

IN TERTIA SCHOLA.

Imperator.

JACOBUS LARTIGUE.

Consul.

Jan. Leclaire.

Censor*

Petrus Vallée.

I V

I
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Senatores. I

ius. B. Jobert.

2ms. L' Huguet (Latour,

Sus. Am. Simard.
4ms. Th. Baron.

Equités.

ius. F. Plessis. ^us. Mie. Gosselîn.

2ms. Létang. 6ms. L" Brunette.

3ms. Glem. Labroqueric. 7ms. Al. Dorval.

4ms. L** Félix.

Guill^ Mayrand.

F. Patnaiide.

Cœsar.

JJ Proulx.

Prœtor.

Josephus Porlier.

Oméga.

Aberant.

A. Dubois.

IN QUINTA SCHOLA.

Imperator.

IGNATIUS RAIZENNE.

Consul.

F. Frérault.

Cenf>or.

Ilyerol. Demers.

Senatores.

ius. Js. Gauthier.

2us. Fs. Consigny.

1ms. J. B. Charland.

2ms. Fs. Malhiot.

Petrus Dubois.

3ms. Ig" Dorval.

^us. J. B. Borelle.

Equités.

3mu. Fr. Laporrière.

Oméga. '

'
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COLLÈGE DE MONTRÉAL.

** Catalogue des maîtres du Collège de Montréal, contenant

leurs noms de baptême et de famille et leur âge"
{pour l'année 179QJ (1).

M. Jean-Baptiste Marchand, ptre.y membre
C' du séminaire de Montréal Agé de 30 ans.

M. Ignace Leclerc, ptre.^ professeur de phi-

losophie

M. Laurent Archambault, sous-diacre ^ régent

de seconde

M. Louis Bédard, tonsuré, régent de qua-

trième

M. Augustin Chaboillez, clerc tonsuré, ré-

gent de sixième

M. Michel-Antoine Parent, clerc tonsuré,

régent des commençants
M. Maurice-Louis Desdevens de Glandons,

laïc, maître de l'école anglaise

M. François Barbin, laïc, maître de l'école

française

REMARQUES SUR LE COLLÈGE.

** Les Ecclésiastiques du séminaire de Montréal ont tou-

jours enseigné gratis les éléments de la langue latine pres-

que depuis l'établissement de la ville de Montréal."
En 1774, les bâtiments destinés à cet usage étant insuffi-

sants, messieurs les marguilliers de l'œuvre et fabrique de

Montréal décidèrent d'acheter, des deniers de la dite fabri-

que, l'hôtel de Vaudreuil pour y tenir un collège plus

étendu, et feu Messire Curatteau, 1 un des membres du sémi-

naire de Montréal, fut mis à la tête du collège, où furent

(1) Le catalogue des professeurs et des élèves du collège de Montréal

a été transmis, le H octobre 1790, à Son Excellence le très honorable

Guy Lord Dorchester, Gouverneur en chef des provinces de Québec,

etc., suivant le désir que sa seigneurie en avait témoigné dans sa

lettre du 6 du même mois.

Ce catalogue était accompagné des quelques remarques ci-dessus sur

le collège et sur les écoles.
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réunis tous les écoliers qui étudiaient sous la direction du
séminaire ; les maîtres du collège ont jusqu'ici été choisis et

nommés par l'évêque de Québec de concert avec le supérieur

de Montréal, et les règlements de communauté et de régie

intérieure du dit collège sont arrêtés par le supérieur du
séminaire de Montréal et le principal du dit collège.

En 1789, Messire Jean-Baptiste Marchand, l'un des prêtres

du séminaire de Montréal, a succédé à feu Messire Curatteau

pour présider au collège où l'on enseigne actuellement à

lire et à écrire en anglais, en français et en latin, la géogra-

phie, l'arithmétiq^ue, les humanités, la rhétorique et la phi-

losophie, c'est-è-dire la logique, la morale, la métaphysique,

la physique et les mathématiques.
Les pensionnaires au dit collège paient par an quatorze

livres onze shillings huit penniers du cours actuel de la pro-

vince, et les externes payent une guinée d'entrée et rien plus.'*

REMARQUES SUR LES ÉCOLES.

•* Les écoles, que tiennent les Ecclésiastiques du séminaire

de Montréal, sont presque aussi anciennes que l'établissement

de la ville. On y enseigne seulement à hre et à écrire en
latin et en français. Le séminaire fait tous les frais d'entre-

tien, fournit le bois et les livres, paie les maîtres, les loge

et les nourrit.
*' Ces écoles sont divisées en grandes et petitej."

" Les petites écoles sont pour les enfants qui ne font que
commenceer à apprendre à lire.

Les grandes écoles sont pour ceux qui commencent déjà

à savoir lire et qui apprennent à écrire; les parents qui sont

en état paient pour cnaque écolier cinq shellings par an.

Les pauvres ne paient rien."

" Catalogue des écoliers^ pensionnaires et externes étudiant aux
écoles et au collège de Montréal, en 1790, avec leurs noms

de baptême et de famille et leur âge."

EN PniLOSOPDIE.

• • •
•

• Ans. •
' Ans.

Michel Vallée 19 Etienne Dubois 21

Charles Cazeau 18 Denis Yigé 16
Ambroise Sanguinet. ... 16 Louis Delaunay 29
Alexis Dubois 20

' ,4
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EN SECONDE.

Ans.

Louis Huguet, (!)• 17

Théodore Brunet i7

Jacques Lartigue(2) i4
Janvier Leclerc 18

Pierre Vallée 15

Etienne Guy 17

Bernard Dupras 18
Michel Gosselain 18

Thomas Baron 16

Ans,

Clément Labroquerie. . . 17

Benjamin Jobert 14

François Plessis 21

Amable Symard 22

Alexis Dorval 17

Alexis Dubois 17

Guillaume Mayrand 18

Charles Félix 16

EN QUATRIEME.

Ans, Ans,

Ignace Raizenne 19

Louis Bernard . . ,, 18

Joseph Borrel 17

Jean-Baptiste Charlant. . 17

Louis Proulx 17

Ignace Dorval 17

Joseph Porlier 16

François Dezerie 17

François Frérault 15

Pierre Consigni 16
Jean-Baptiste Montigni. . 15

Jérôme Demers 14

Louis Sanguinet 13

Antoine-Chs. Chaboiller. 12

Charles Adam 20

Joseph Senée 13

Jean-Baptiste Thabeau... 11

Jean-Baptiste Dubois 17

François Toupin 16

Pierre Baby 14

Alexandre Serre 13

Pierre Leduc 16

Louis Hardy 12

Nicolas Morin 13

Hubert Lacroix 12

Jacques Bellefeuille 14

Martin Bergeron 14

Joseph Vandecque 14

Jacques Varin 12

DANS LA CLASSE DES COMMENÇANTS.

Ans. Ans.

Fleury Sauvage 13 Charles Bruette 22

Gaspard Massue 12 Pierre Duperré ..... 10

Louis Demers 15 Louis Picard 15

Ignace Dorval. . ! 13

(1^ Père de l'auteur de lAnnuaire de Ville-Marie.

(2) Premier évêque|[de Montréal

.
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DANS l'École anglaise.

Ans. Ans,

GordienBourassaLarondelSJ
Pierre-Paul Ghavaudry. .14}
John Amory 15
Alexandre Maisonville. . 14
Hippolyte Curot 12J
François Drouin 12
François Cherrier 10

Jean-Baptiste DorioD. ... . 11

Pierre Boucherville 9
Michel Larivée 10
Benjamin Thierry 9J
Joseph-Maurice Lamothe. 9}
Elie ne Prévost 11

Charles 8

DANS l'École française.

Ans. Ans.

Joseph Guy lOJ
Daniel Baby 12
Laurent Lemoine 9
Charles Beaulieu 8
François de la Perrière. . 13
Joseph Dubuc .,. 15
Joseph Garmelle 10^
Ambroise Mailliet 11

Jean O'SuUivan 9
Simon Caty 10J
Pierre Côte 9
Nicolas Hamilton 8
Michel Aracoutier 6
Joseph Lafleur 1 1

J

Jean-Baptiste Bourette.. .10|
Gabriel Laviolette 9

COLLEGE DE MONTRÉAL -

DISTRIBUTION DE PRIX POUR l'ANNÉE 1792.

PALMARE.

Quod feliXy faustum, fortunatumque sit omnibus AJumnis
Collegii Marianopolitanensis in sotemni prœmiorum Distri-

butione, factâ idibus Augustin nonagesimo secundo^ suprà mille-

simum septingentesimum anno.

IN SCHOLA RHETORICES.

Amplificatione Latinâ.

Primum prxmium meritus et consecutus est :

Jacobus Lartigue.
Secundum: ** Thomas Baron.

',;'\S
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Proximè accesserunt :

Primo Loco Ludoyicus Huguet (Latour.)
2» '< Stephanus Guy.
3^ *' Januarius Leclaire.

Amplificatione Gallicâ.

ium. Prœmiwriy Tiieodorus Brunet.
âwm. " Bernardus Pratté.
Acct. 1° Loco, J. Leclaire.

•' 2° *' L. Huguet.
'' 3» ** J. Lartigue.

Interpretatione Latinâ.

ium. Prœmium, J. Lartigue.
2wm. " T. Baron.
Ace^ 1° Loco, J. Leclaire.

** 2° " S. Guy.
** 3° " L. Huguet.

Strictâ Oratione.

ium. Prœmium, B. Pratte.
Ium. *' Petrus Vallée.
i4cc^ 1° Loco, L. Huguet.

i» 2° '* T. Baron.
** 3° " J. Lartigue.

IN TERTIA SGHOLA.

Prsemium Memoriâ, JosEpnus Porlier.
Acct. 1** Loco, JoANNES Baptista Tabfau.

** 2<* *' ÏGNATIUS RaIZENNE.
'* 3"» *' Jacobus Varin.

Interpretatione Latinâ.

ium. Prœmium, Ludoyicus Sanguinet.
2um. ** Franciscus Dumoulin.
Acct. 1° Loco, J. Porlier.
" 2° •' J. Varin.
*' 3'* *' Alexander Serres.

cl
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Gallicâ Interpretatione.

ium. Prœmiuniy I. Raizenne.
2um. ** J. B. Tabeau.
Acct. l'* Loco^ J. Varin.

** 2" " L. Sanguinet.
" 3° " J. PORLIER. !

Strictâ Oraiionc.

ium. Prxmium, J. Porlier.

2um. ** Petrus CONSIGNI.

Acct. 1° Zoco/Gulielmus Mayrand.
** 2° " L. Sanguinet.
" 3" ** JOSEPHUS BOREL.

INQUINTASCHOLA.

Prœmium memoriâ, LuDOvicus Demers.
Acct. 1° Loco. Franciscus Massue.

<' 2° " AnTONIUS CUABOILLER. ,;

** 3" *' IGNATIUS DORVAL.

Interpretatione Latinâ.

ium. Prœmium^ A. Ciiaboiller.

2um. " LuDOVicus Leduc.
Acct. i° Loco y Franciscus Toupin.

*' 2° " L. Demers. ;

** 3<* '* Henricus Sauvage.

Interpretatione Gallicâ.

ium. Prxmiuniy A. Chaboiller.
2um. *' I. DoRVAL.
Acct. 1® Zoco, L. Demers.

(( 20 << Hubertus Lacroix.
''3*» "H. Sauvage.

IN SEPTIMA SCHOLA.

Prœmium memorià, FraNciscus-XaveRius BeNDER.
Acct. 1° Locoy JosEpnus Vésina.

2° ** Laurentius Lemoine.
(• Petrus Fortin.

;. f^
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Galîicâ Interpretatione,

ium. Prœmiumj J. Vésina.
2î/m. " L. Lemoine.
Acct. 1<> Loco, Petrus Dupéré.

*' 2» " LuDOvicus Hardy.
" 3" ** Joannes-Baptista Bouvette.

Latinâ Interpretatione,

ium, Prœinivm, J. Vésina.
2um. '' L. Lemoine.
ilcc^ l" Loco, F. X. Bender.

*' 2° *' JosEPiius Carmel.
" 3° '* J. B. Bouvette.

IN ULTIMA SCHOLA.

Prxmium memoriâ, Josephus Guy.
Acct. i" Loco, Georgius LePailleur.

** 2° " LuDOvicus Tribotte.
" 3° *' Carolus Beaulieu.

Gallica Interpretatione.

ium. Prœmium, G. Le Pailleur.
2Mm. ** J. Guy.
>4cc^ i" Loco, G. Beaulieu.

«< 2« " L. Tribotte.
,* 3° ** Joannes De Vienne.

{A continuer.)
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